Qui est un réfugié au regard du droit international?
1. Une personne qui a quitté son pays.
2. Une personne qui a quitté son pays parce qu’elle craignait d’être persécutée.
3. Une personne qui fuit des problèmes.
Un réfugié est une personne «… craignant avec raison d‘être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité…» Convention de Genève
relative au statut des réfugiés (1951)

Parmi ces personnes, laquelle n’est pas un réfugié?
1. Albert Einstein
2. Sigmund Freud
3. Günter Grass
L’auteur Günter Grass n’a jamais fui ni n’a été expulsé.

De quoi UNHCR (HCR en français) est-il l’acronyme?
1. United Nations High Commissioner for Refugees
2. United Nations Human Commissioner for Rights
3. United Nations Human Crisis Regions
C’est l’acronyme de United Nations High Commissioner for Refugees, et Haut Commisariat
des Nations Unies pour les réfugiés, en français.

La protection internationale est la principale mission du HCR. Sa deuxième
mission centrale est...
1. la formation des enseignants dans les régions en crise
2. l’aide aux réfugiés pour les questions d’asile
3. de chercher des solutions durables aux problèmes des réfugiés
Chercher des solutions durables: Sur la base des conditions locales, le HCR s’efforce de
préparer les réfugiés à un retour dans leur pays. Si le retour n’est pas possible, le HCR les
aide à commencer une nouvelle vie dans le pays d’accueil ou dans un État tiers (qu’on appelle
la réinstallation, resettlement en anglais).

Quelle est la différence entre une personne déplacée et un réfugié?
1. Les personnes déplacées quittent leur pays pour des raisons économiques
2. Les personnes déplacées restent dans les frontières de leur pays
3. Les personnes déplacées sont chassées de leurs champs
Les personnes déplacées restent, pour différentes raisons, dans les frontières de leur pays.

Combien y a-t-il de personnes réfugiées ou déplacées dans le monde?
1. 20 millions
2. 40 millions
3. 80 millions
Selon des estimations grossières, il y a 40 millions de personnes réfugiées ou vivant dans des
conditions similaires à celles des réfugiés. À titre de comparaison: l’Espagne compte 45
millions d’habitants.

Quel est le pourcentage de femmes et d’enfants dans toute la population
réfugiée dans le monde?
1. 25 pour cent
2. 50 pour cent
3. 80 pour cent
80 % des réfugiés sont des femmes et des enfants. Dans quelques pays africains, la
proportion est encore plus forte.

Quel continent accueille le plus grand nombre de réfugiés: l’Afrique, l’Asie ou
l’Europe?
1. Afrique
2. Europe
3. Asie
Plus d’un tiers de tous les réfugiés vivent dans des pays de la région Asie.

Comment s’appelle le Haut Commissaire du HCR aux réfugiés?
1. António Guterres
2. Ban Ki-Moon
3. Kofi Annan
António Guterres est le dixième Haut Commissaire aux réfugiés dans l’histoire de
l’Organisation. L’ancien premier ministre portugais António Guterres a été reconduit dans ses
fonctions pour un deuxième mandat de 5 ans par l’Assemblée générale de l’ONU le 22 avril
2010.

Quelle célèbre actrice hollywoodienne soutient le HCR en tant
qu’ambassadrice spéciale?
1. Angelina Jolie
2. Scarlett Johansson
3. Drew Barrymore
Le HCR a nommé Angelina Jolie ambassadrice spéciale en août 2001. Elle a depuis visité de
nombreux camps de réfugiés dans le monde. Avec son mari Brad Pitt, elle a rassemblé des
fonds et elle-même fait des dons en faveur des réfugiés.

Près de 22’000 demandes d’asile ont été déposées en Suisse en 2001.
Combien y en a-t-il eu en 2009?
1. Environ 60’000
2. Plus de 100’000
3. Environ 14’000
Le nombre de demandes d’asile a baissé en Suisse depuis 2001. En 2009, il y en a eu 14’000.

Quelle loi règle la procédure d’asile et le statut des réfugiés en Suisse?
1. La loi sur la procédure d’asile
2. La loi sur l’asile & la loi sur les étrangers
3. La loi sur le séjour
La procédure d’asile et le statut des réfugiés sont régis en Suisse par la loi sur l’asile (LAsi) et
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr).

Combien de personnes étaient sous la protection du HCR en 2009?
1. 10 millions
2. 32 millions
3. 43 millions
Depuis 2009, plus de 43 millions de personnes sont sous la protection du HCR.

Qu’est-ce qui distingue les réfugiés des migrants?
1. Aucune différence, ces termes sont synonymes.
2. Les migrants sont sous la protection du gouvernement du pays d’accueil.
3. Les migrants quittent en général volontairement leur pays à la recherche d‘une meilleure
qualité de vie.
Les migrants quittent en général volontairement leur pays à la recherche d‘une meilleure qualité de vie alors que les réfugiés y sont contraints, parce qu‘ils ne reçoivent plus aucune
protection de leur État d‘origine.

Dans quelle ville est situé le siège principal du HCR?
1. New York
2. Genève
3. Berlin
Le HCR a son siège principal à Genève, en Suisse.

Le premier pays d’origine des réfugiés en 2009 était:
1. L‘Afghanistan
2. L’Irak
3. La Somalie
En 2009, la majorité des réfugiés provenaient d’Afghanistan. Le HCR en a enregistré en tout
2,9 millions.

Quel est le pourcentage de réfugiés dans le monde qui ont été accueillis par
des pays «en développement» ou des «pays nouvellement industrialisés» en
2009?
1. Moins de 10 %
2. Près de 25 %, donc un sur quatre
3. 80 pour cent
En 2009, les pays dits « en développement » et les «pays nouvellement industrialisés » ont
accueilli environ 80 % des réfugiés dans le monde.

Dans quel pays vit le plus grand nombre de réfugiés?
1. En Allemagne
2. Aux États-Unis
3. Au Pakistan
Le Pakistan héberge env. 1,7 mio. de réfugiés. C’est le premier pays d‘asile pour les expulsés
afghans.

Quel pourcentage des personnes prises en charge par le HCR est composé
d‘enfants?
1. 14 pour cent
2. 44 pour cent
3. 74 pour cent
La fuite et l’expulsion frappent les enfants de manière particulièrement dure. Presque une
personne touchée sur deux est encore un enfant (44%).

La population moyenne d’un camp de réfugiés du HCR est de:
1. 760 réfugiés
2. 7.600 réfugiés
3. 76.000 réfugiés
7.600 réfugiés. Cette mesure date de 2005 et se base sur 320 camps de réfugiés.

Quelle autorité administrative décide, en Suisse, si une personne est ou non
reconnue comme réfugiée au sens de la Convention de Genève relative au
statut des réfugiés ou de la loi sur l’asile?
1. L‘Office fédéral des migrations
2. Le HCR
3. La police des étrangers
Seul l’Office fédéral des migrations (ODM) à Berne statue sur les demandes d’asile et la
protection des réfugiés contre le refoulement.

En 2009, la plupart des rapatriés volontaires étaient originaires:
1. D’Afghanistan
2. Du Liban
3. D’Irak
La plupart des rapatriés volontaires étaient originaires d’Afghanistan. En 2009, le HCR en a
enregistré 57’600.

En 2009, les requérants d’asile en Suisse étaient majoritairement originaires:
1. D‘Irak
2. Du Sri Lanka
3. Du Nigéria
Avec 1786 demandes d’asile, les requérants du Nigéria ont constitué le groupe le plus important en 2009. Suivent l’Erythrée (1724) et le Sri Lanka (1415).

Jusqu’à 100’000 enfants réfugiés séjourneraient sans leur père ni leur mère
en Europe occidentale. Le nombre de «mineurs réfugiés non accompagnés»
s’élève en Suisse, selon les estimations, à:
1. 427
2. 1’012
3. 5’000
En Suisse, 427 enfants étaient enregistrés en tant que requérants d’asile en 2009. Ils étaient
631 en 2008.

En 1954 déjà, le HCR a reçu le prix Nobel de la paix pour son engagement. Il a
ensuite reçu un nouveau prix en ...
1. 1972
2. 1981
3. 2004
En 1981, le HCR a à nouveau reçu le prix Nobel de la paix pour son travail.

